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DPGP CCB 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   30090606 CCB	  Agnès	  B	  Le	  rock’n	  coat 8
DPGP CCB 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3600550054460 CCB	  Agnès	  B	  Liner	  Metallic	  Argent 8
DPGP CCB 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3600550054521 CCB	  Agnès	  B	  Liner	  Metallic	  Noir 8
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  Gloss 3600520040875 L'Oréal	  Paris	  Glam	  Shine	  Crystals	  Gloss	  Mercury	  05 9
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  Gloss 3600520040882 L'Oréal	  Paris	  Glam	  Shine	  Crystals	  Gloss	  Sand	  06 9
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3600521663875 L'Oreal	  Paris	  Contour	  Infaillible	  Eyliner	  301	  Day	  And	  Night	  Black 9
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3600522110477 L'Oréal	  Paris	  Rouge	  à	  lèvres	  Caresse	  	  301	  	  Da\ng	  Coral	   10
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Blush 3054080001799 L'Oréal	  Paris	  Blush	  Caresse	  Ambre 10
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Blush 3054080009948 L'Oréal	  Paris	  Blush	  Caresse	  Pêche 10
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3054080005773 L'Oréal	  Paris	  Liner	  Resist	  Noir 11
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Crèmes	  teintées 3600522081913 L'Oréal	  Paris	  Teint	  Nude	  Magique	  Peau	  Medium	   11
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3600520469638 L'Oréal	  Paris	  Accord	  Parfait	  Naturel	  Beige	  30	  ml 11
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3600521762950 L'Oréal	  Paris	  Mat'Morphose	  Fond	  de	  Teint	  Miel	  Doré 11
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3600521762967 L'Oréal	  Paris	  Mat'Morphose	  Fond	  de	  Teint	  Sable 11
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Poudre 3600520771403 L'Oréal	  Paris	  Accord	  Parfait	  Poudre	  fondante	  Beige	  Doré 11
DPGP CCB 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   30083967 CCB	  Agnès	  B	  Stylo	  French	  Manucure 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3600522285366 L'Oréal	  Paris	  Mascara	  Volume	  Millions	  de	  Cils	  Diaman\ssime	  Noir 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3600520019635 L'Oréal	  Paris	  Cil	  Architecte	  Mascara	  Noir 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3600520673301 L'Oréal	  Paris	  Cil	  Architecte	  Mascara	  Nuit	  Noire 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3600520881799 L'Oréal	  Paris	  Télescopic	  Mascara	  Noir 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3600521821107 L'Oréal	  Paris	  Mascara	  Volume	  Millions	  Cils	  Noir 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3600521877005 L'Oréal	  Paris	  Mascara	  Cil	  Architecte	  4	  D	  Noir 12
DPGP L'Oreal	  Paris 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3600522059592 L'Oreal	  Paris	  Super	  Liner	  Intense	  Black	   12
DPGP CCB 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3600550063103 CCB	  Agnès	  B	  Embellisseur	  Abricot	  Pot	  30	  ml 12
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3147755836274 Lancôme	  Crayon	  Khôl	  Noir 12
DPL Shu	  Uemura 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 4935421376150 Shu	  Uemura	  Drawing	  Pencils	  Marron 13
CA La	  Roche	  Posay 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3337872412318 La	  Roche	  Posay	  Toleriane	  Fond	  de	  Teint	  Correcteur	  Fluide	  13	  30ml 15
CA Vichy 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Correcteur	  Teint 3337871316594 Vichy	  Dermablend	  Correcteur	  de	  Teint	  15	  Opal	  30	  ml 15
CA Vichy 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3337871316617 Vichy	  Dermablend	  Fluide	  35	  SAND	  30	  ml 15
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440008632 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  21	  Taupe	  Rétro 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440008694 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  22	  Beige	  Léger 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440008816 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  24	  Rose	  Abstrait 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440020580 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  29	  Doré	  Orphèvre 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440665675 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  01	  Rouge	  Pop	  Art	  10	  ml 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440665750 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  03	  Orange	  Afrique 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440665798 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  04	  Corail	  Colisée	   17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440665835 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  05	  Corail	  Divin 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440665873 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  06	  Rouge	  Dada 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440665910 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  07	  Prume	  Minimal 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440666191 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  14	  Violet	  Surréaliste 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Ongles	  -‐	  Vernis	   3365440666351 YSL	  Vernis	  La	  Laque	  Couture	  18	  Bleu	  Majorell 17
CA Vichy 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3337871321574 Vichy	  Lieac\v	  Flexiteint	  fond	  de	  teint	  an\	  rides	  n°	  35	  	  Cont30	  ml 14
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  Gloss 3605530249058 Lancôme	  Color	  Fever	  Gloss	  206 15
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  Gloss 3605530249140 Lancôme	  Color	  fever	  Gloss	  321 15
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3605532638270 Lancôme	  Rouge	  In	  Love	  240M	  Rose	  en	  déshabillé 17
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605532675206 Lancôme	  Ombre	  Hypnose	  Iridescent	  204	  Cuban	  Light 17
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3365440562905 YSL	  Ombre	  Solo	  02	  Brun	  Cachemire 17
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3605520993756 Armani	  Cosme\cs	  Rouge	  d'Armani	  Rouge	  400 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3605530913607 Lancôme	  L'Absolu	  Rouge	  132 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3605530914147 Lancôme	  Absolu	  Rouge	  253	  Brun	  Evasion 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3605530914567 Lancôme	  Absolu	  Rouge	  230	  Rendez	  Vous 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3605532577814 Lancôme	  Absolu	  Nu	  Rouge	  à	  Lèvres	  312 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3147753505011 Lancôme	  Hypnose	  Waterproof	  Mascara	  Noir 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3147753565015 Lancôme	  Hypnose	  	  Mascara	  Noir	  01 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3605531812213 Lancôme	  Hypnose	  Drama	  Mascara	  Noir 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3605532561783 Lancôme	  Mascara	  Hypnose	  Doll	  Eyes	  Noir 18
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3605532881201 Lancôme	  Hypnose	  Star	  Mascara	  01	  	  	  	  6,5ml 18
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DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3605521038982 Armani	  Cosme\cs	  Mascara	  Eyes	  To	  Kill	  01	  Noir 18
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3365440096660 YSL	  Mascara	  Volume	  Effet	  Faux	  Cils	  Noir	  01 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3365440123267 YSL	  Mascara	  Volume	  Effet	  faux	  Cils	  Shocking	  01	  Noir	   19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3365440564947 YSL	  Mascara	  Volume	  Effet	  Faux	  Cils	  Noir	  Radical	  01 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440117037 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  Vernis	  à	  Lèvres	  01	  Violet	  Edi\on 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440117310 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  Vernis	  à	  Lèvres	  05	  Rouge	  Vintage 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440117457 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  Vernis	  à	  Lèvres	  07	  Corail 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440117730 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  Vernis	  à	  Lèvres	  11	  Rouge	  Gouache 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440118089 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  Vernis	  à	  Lèvres	  16	  Pourpre	  Preview 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440036086 YSL	  Rouge	  Volupté	  Perlé	  N°109	  Prune	  Effrontée 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440066335 YSL	  Rouge	  Volupté	  Perlé	  N°111	  Rouge	  Mysrère 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440353442 YSL	  Rouge	  Volupté	  N°14	  Orange	  Frisson 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440377318 YSL	  Rouge	  Volupté	  N°23	   19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440570504 YSL	  Rouge	  Volupté	  Perlé	  104	  Rose	  Stellaire 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440595477 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  01	  -‐	  LE	  ROUGE 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440596030 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  09	  -‐	  ROSE	  STILETTO 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440616592 YSL	  Rouge	  à	  Lèvres	  Rouge	  Pur	  Couture	  13	  -‐	  LE	  ORANGE 19
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux-‐Crayons	  	  Eye	  Liners 3365440120532 YSL	  Eye	  Liner	  Moire	  06	  Reflets	  Chocolat 20
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440269330 YSL	  Rouge	  Pur	  Couture	  19 20
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Lèvres	  -‐	  RAL 3365440197626 YSL	  Rouge	  Volupté	  Shine	  06 20
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  An\cernes 3365440007017 YSL	  Touche	  Eclat	  N°1	  -‐	  Rose	  Lumière 22
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  An\cernes 3365440094352 YSL	  Touche	  Eclat	  2 22
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  An\cernes 3365440115422 YSL	  Touche	  Eclat	  N°	  3	  Pêche	  Lumière 22
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Mascaras 3605521364005 Armani	  Cosme\cs	  Eyes	  To	  Kill	  Eyeshadow	  004 22
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3147758295030 Lancôme	  Maquimat	  Beige	  Diaphane	  03	  30	  ml 23
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Poudre 3147752430031 Lancôme	  Majeur	  Excellence	  Poudre	  Compact	  Sable	  03 24
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605520632853 Armani	  Cosme\cs	  Face	  Fabric	  T40ml	  -‐	  Teinte	  02 25
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605520632914 Armani	  Cosme\cs	  Face	  Fabric	  T40ML	  -‐	  Teint	  03	   25
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605520632976 Armani	  Cosme\cs	  Face	  Fabric	  T40ml	  -‐	  Teinte	  04 25
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Blush 3365440649859 YSL	  Blush	  Radiance	  02 25
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3365440071261 YSL	  Teint	  Singulier	  03 25
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3360372067993 Armani	  Cosme\cs	  Fluide	  Embellisseur	  N°	  11 27
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532214528 Lancôme	  Teint	  Miracle	  3	  Beige	  Diaphane	  30	  ml 27
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532562278 Lancôme	  Teint	  Miracle	  Compact	  01	  Beige	  Albatre 27
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532562483 Lancôme	  Fond	  de	  Teint	  Teint	  Miracle	  Compact	  4	  Beige	  Nature 27
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532753492 Lancôme	  Teint	  Idole	  Ultra	  24	  H	  -‐	  13	  Sienne	  -‐	  30	  ml 27
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532663968 Lancôme	  Teint	  Idole	  Ultra	  24H	  3	   28
DPL Shu	  Uemura 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Base 4935421367424 Shu	  Uemura	  10	  UV	  UB	  Mousse	  Beige	  Nu 28
DPL Shu	  Uemura 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Base 4935421379618 Shu	  Uemura	  Base	  De	  Maquillage	  Mousse	  Eclat	  Jeunesse	  TSUYA	  Skin	   28
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  An\cernes 3365440158009 YSL	  Teint	  Touche	  éclat	  BR50	  beige	  rosé 28
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3365440157798 YSL	  	  Le	  Teint	  Touche	  Eclat	  B40	  Beige 28
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3365440157866 YSL	  	  Le	  Teint	  Touche	  Eclat	  B50	  Beige	   28
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3365440157934 YSL	  	  Le	  Teint	  Touche	  Eclat	  BD50	  Beige	  Doré 28
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3365440158566 YSL	  	  Le	  Teint	  Touche	  Eclat	  B	  90	  Beige	   28
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605531686708 Lancôme	  Palene	  Ombre	  Absolue	  Rose	  du	  Bonheur 30
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605531686883 Lancôme	  Palene	  Ombre	  Absolue	  Parure	  d'Etoiles 30
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605531687064 Lancôme	  Palene	  Ombre	  Absolue	  Renaissance	  Printanière 30
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605531687248 Lancôme	  Ombre	  Absolue	  Quad	  F10	  Murmures	  du	  Desert 30
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605531687309 Lancôme	  Ombre	  Absolue	  Palene	  Couleur	  F20	  Chic 30
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605531687422 Lancôme	  Palene	  Ombre	  Absolue	  Intemporel	  Smoky 30
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3365440571273 YSL	  Pure	  chroma\cs	  02	  Ombre	  à	  Paupières	  	   31
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3365440623972 YSL	  Pure	  Chroma\cs	  04	  Ombre	  à	  paupières 31
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3605533018040 Lancôme	  Ombre	  Hypnose	  Palene	  Star	  ST1	  Brun	  Adore 32
DPL Yves	  Saint	  Laurent 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Yeux	  -‐	  Fard	  à	  paupières 3365440352827 YSL	  Ombres	  5	  Lumières	  02 33
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605521555816 Armani	  Fond	  de	  teint	  Maestro	  	  03	  Rose	  Porcelaine	  30ml 35
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605521556028 Armani	  Fond	  de	  teint	  Maestro	  07	  -‐	  30	  ml 35
DPL Armani 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605521616708 Armani	  Fond	  de	  teint	  Maestro	  N°5.5	  -‐	  30	  ml 35
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532697321 Lancôme	  Teint	  Visionnaire	  N°2	  	  30	  ml 36
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DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532697390 Lancôme	  Teint	  Visionnaire	  N°3	  	  30	  ml 36
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532862408 Lancôme	  Teint	  Visionnaire	  N°12	  	  30	  ml 36
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532862545 Lancôme	  Teint	  Visionnaire	  N°14	  	  30	  ml 36
DPL LANCOME 01	  :	  MAQUILLAGE Maquillage	  Teint	  -‐	  Fond	  de	  teint 3605532862613 Lancôme	  Teint	  Visionnaire	  N°15	  	  30	  ml 36
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600521728697 L'Oréal	  Paris	  Dermo	  Exper\se	  Triple	  Ac\ve	  Jour	  50	  ml 7
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3054080074335 L'Oréal	  Paris	  Age	  Perfect	  Lait	  Nenoyant	  Peaux	  Matures	  200	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3054080074342 L'Oréal	  Paris	  Dermo	  Age	  Perfect	  Tonique	  Peaux	  Matures	  200	  ml 8
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Eaux	  Thermales 3433422404403 La	  Roche	  Posay	  Eau	  Thermale	  	  300	  ml 8
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337871320744 Vichy	  Normaderm	  Gel	  Nenoyant	  Profond	  Peau	  Nene	  200	  ml 9
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337871321000 Vichy	  Lo\on	  Démaquillante	  Apaisante	  Yeux	  Sensibles	  150	  ml 9
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Imperfec\ons 3337871309305 Vichy	  Normaderm	  S\ck	  Asséchant	  Camouflant	  0.25	  g 9
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3433422406599 La	  Roche	  Posay	  Toleriane	  Dermo	  Nenoyant	  Flacon	  200	  ml 10
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337871319144 Vichy	  Pureté	  Thermale	  Démaquillant	  Intégral	  3	  en	  1	  200	  ml 10
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337872411083 La	  Roche	  Posay	  Effaclar	  Gel	  Moussant	  200	  ml 10
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337872410338 La	  Roche	  Posay	  Solu\on	  Micellaire	  Physiologique	  200	  ml 10
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Exfoliants	  et	  Gommages 3337871308896 Vichy	  Pureté	  Thermale	  Exfoliant	  Crème	  Detoxifiant	  75	  ml 10
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Lèvres 3433422408616 La	  Roche	  Posay	  Anthélios	  50+	  S\ck	  Zones	  sensibles 11
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Peaux	  Acnéiques 3337872412233 La	  Roche	  Posay	  Effaclar	  K	  30	  ml 11
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Peaux	  Acnéiques 3337872411731 La	  Roche	  Posay	  Effaclar	  Duo	  pour	  Peaux	  Acnéiques	  40	  ml 11
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337871319151 Vichy	  Pureté	  Thermale	  Lo\on	  Micellaire	  Visage	  &	  Yeux	  400	  ml 11
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337872411991 La	  Roche	  Posay	  Effaclar	  Gel	  Moussant	  400	  ml 11
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3433422408166 La	  Roche	  Posay	  Nutri\c	  Peaux	  Sèches	  40	  ml 11
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337873400154 Sanoflore	  Gel	  Aroma\que	  Nenoyant	  Purifiant	  Tube	  125	  ml 12
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337873400901 Sanoflore	  Mousse	  d'Eau	  Nenoyante	  à	  Rincer	  	  150	  ml 12
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337872410314 La	  Roche	  Posay	  Lait	  Démaquillant	  Physiologique	  200	  ml 12
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3433422400047 La	  Roche	  Posay	  Toleriane	  Démaquillant	  Yeux	  30*5	  ml 12
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3433422401907 La	  Roche	  Posay	  Respec\ssime	  Démaquillant	  Yeux	  	  Waterproof	  125	  ml 12
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Imperfec\ons 3433422405301 La	  Roche	  Posay	  Toleriane	  Riche	  40	  ml 12
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3054080010159 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Jour	  50	  ml 13
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600521594179 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Visage	  Contour	  et	  Cou	  Pot	  50	  ml 13
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600522088615 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Total	  Repair	  30	  ml 13
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600522182528 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Total	  Repair	  Teinte	  Médium	  Pot	  50	  ml 13
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3600521823682 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Soin	  Yeux	  	  Pot	  15	  ml 13
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3054080019787 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Nuit	  50	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872410765 La	  Roche	  Posay	  Hydréane	  Légère	  Peaux	  Normales	  et	  Mixtes	  	  40	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872410772 La	  Roche	  Posay	  Hydréane	  Riche	  Peaux	  Sèches	  à	  très	  Sèches	  40	  ml 13
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3337873400925 Sanoflore	  Pluie	  Micellaire	  Demaquillante	  	  200	  ml 13
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337871319533 Vichy	  Aqualia	  Riche	  Soin	  Hydratant	  Apaisant	  For\fiant	  40	  ml 13
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3337871321086 Vichy	  Aqualia	  Thermal	  Roll	  On	  Yeux	  Tube	  15	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872412486 La	  Roche	  Posay	  Toleriane	  Ultra	  40	  ml 15
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872413629 La	  Roche	  Posay	  Nutri\c	  Intense	  Tube	  50ml	  Peaux	  Sèches	  à	  Très	  Sèches 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\-‐Tâches 3054080063858 L'Oréal	  Paris	  Age	  Perfect	  Jour	  	  50	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3054080063841 L'Oréal	  Paris	  Age	  Perfect	  Nuit	  50	  ml 15
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337871307745 Vichy	  Nutrilogie	  2	  Peau	  très	  Sèche	  	  50	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600521717554 L'Oréal	  Paris	  Code	  Jeunesse	  Soin	  An\-‐Rides	  Visage	  50	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600522084372 L'Oréal	  Paris	  Code	  Jeunesse	  Lumiere	  Jour	  Pot	  50	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600522084853 L'Oréal	  Paris	  Code	  Jeunesse	  Lumiere	  Serum	  Flacon	  30	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3600521960479 L'Oréal	  Paris	  Code	  Jeunesse	  Soin	  de	  Nuit	  Pot	  50	  ml 15
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Imperfec\ons 3337873400604 Sanoflore	  Emulsion	  Fraîche	  An\-‐Imperfec\ons	   15
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  	  Masques 3337873400772 Sanoflore	  Masque	  Purifiant	   17
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600521414682 L'Oréal	  Paris	  Repulpeur	  Collagene	  Soin	  de	  Jour	  au	  Collagène	  50	  ml 17
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872412257 La	  Roche	  Posay	  Hydraphase	  Intense	  Légère	  50	  ml 14
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872412615 La	  Roche	  Posay	  Hydraphase	  UV	  Intense	  Légère	  50	  ml 14
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600520624877 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Double	  Lieing	  30	  ml 16
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337873400918 Sanoflore	  Crème	  au	  Miel	  Nourricier	  Nutri\ve	  Peaux	  Sensibles	  40ML 14
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872413575 La	  Roche	  Posay	  Nutri\c	  Intense	  Pot	  50ml	  Peaux	  Très	  Sèches 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600520918396 L'Oréal	  Paris	  Age	  Perfect	  Pro	  Calcium	  50	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600521674406 L'Oréal	  Paris	  Dermo	  Age	  Re	  Perfect	  	  Nutri	  Intense	  Pot	  50	  ml 15
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DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600522248996 L'oreal	  Paris	  Revitalie	  Laser	  X3	  Soin	  An\-‐Age	  Profond 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3600522249597 L'Oréal	  Paris	  Reviitalie	  X3	  Sérum	  An\-‐âge	  Peau	  Neuve	  .	  30	  ml 15
DPGP L'Oreal	  Paris 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3600522251958 L'Oréal	  Paris	  Revitalie	  Laser	  X3	  Soin	  Yeux	  Correcteur	  Nouv.	  regard 15
DPL KIEHL	  S 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3700194719425 Kiehl's	  Ultra	  Facial	  Cream	  50	  ml 15
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3605540681572 Biotherm	  Aquasource	  Gel	  Peaux	  Normales	  et	  Mixtes	  Tube	  30	  ml 16
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337873401014 Sanoflore	  Crème	  au	  Miel	  Nourricier	  Régénérant	  pot	  60	  ml	  (NP) 18
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3337872412677 La	  Roche	  Posay	  Subs\ane	  +	  Yeux	  15	  ml 18
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Exfoliants	  et	  Gommages 3474630273535 KéraSkin	  Esthe\cs	  Oléo	  Scrub	  100	  ml 19
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  	  Masques 3474630273320 KéraSkin	  Esthe\cs	  Aqua	  Lipidum	  Masque	  100	  ml 19
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337871323547 Vichy	  Idéalia	  	  Peau	  normale	  a	  mixte	  50ml 19
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3474630354241 KéraSkin	  Esthe\cs	  Instant	  Filler	  Tube	  15	  ml 20
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337871322465 Vichy	  Lieac\v	  Derme	  Source	  Crème	  Jour	  PNM	  	  Pot	  50	  ml 20
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337871322496 Vichy	  Lieac\v	  Derme	  Source	  Soin	  Jour	  Peaux	  Sèches	  Pot	  50	  ml 20
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3337871322502 Vichy	  Lieac\v	  Derme	  Source	  Soin	  de	  Nuit	  Pot	  50	  ml 20
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3337871323271 Vichy	  Neovadiol	  Lumiere	  Soin	  Densifieur	  Tube	  40	  ml 21
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3147758030235 Lancôme	  Tonique	  Douceur	  Peaux	  Normales	  &	  Mixtes	  400	  ml 21
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3147758030297 Lancôme	  Tonique	  Confort	  PS	  Flacon	  400	  ml 21
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337871321178 Vichy	  Neovadiol	  GF	  Peaux	  Normales	  et	  Mixtes	  50	  ml 22
CA Vichy 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3337871321192 Vichy	  Neovadiol	  GF	  Nuit	  50	  ml 22
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872412592 La	  Roche	  Posay	  Subs\ane	  +	  40ml 23
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3337872412608 La	  Roche	  Posay	  Subs\ane	  +	  Extra	  Riche	  40	  ml 23
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Exfoliants	  et	  Gommages 3147758029505 Lancôme	  Exfoliance	  Clarté	  Peaux	  Normales	  &	  Mixtes	  	  100	  ml 23
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3147758030211 Lancôme	  Galatée	  Confort	  Lait	  Démaquillant	  	  400	  ml 23
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3605530742221 Lancôme	  Eau	  Micellaire	  Douceur	  Visage	  Yeux	  Lèvres	  400	  ml 23
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3605530742580 Lancôme	  Galateis	  Douceur	  Fluide	  Démaquillant	  Visage	  Yeux	  400	  ml 23
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3605532321370 Lancôme	  Demaquillant	  Yeux	  Bi	  Facil	  Flacon	  200ml 24
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337873401045 Sanoflore	  Crème	  Merveilleuse	  Soin	  de	  Jour	  Lissant	  An\-‐Rides	  40ml 24
DPL KIEHL	  S 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Imperfec\ons 3605975053920 Kiehl's	  Midnight	  Recovery	  Concentrate	  30	  ml 24
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3605540680193 Biotherm	  Aquasource	  Crème	  Peau	  Normales	  et	  Mixtes	  Pot	  50	  ml 25
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3605540680919 Biotherm	  Aquasource	  Crème	  Peaux	  Sèches	  Pot	  50	  ml 25
CA La	  Roche	  Posay 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337872413063 La	  Roche	  Posay	  Crème	  Redermic	  R	  30ml 25
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  	  Masques 3147758327410 Lancôme	  Masque	  Hydra	  Intense	  Tube	  100	  ml 26
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  	  Masques 3147758864373 Lancôme	  Pure	  Empreinte	  Masque	  Purifiant	  à	  l'Argile	  Blanche	  100	  ml 26
DPL Shu	  Uemura 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 4935421369183 Shu	  Uemura	  Cleansing	  Beauty	  Oil	  Premium	  A/O	  Advanced	  	  150	  ml 26
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 3474630167131 KéraSkin	  Esthe\cs	  Lait	  Démaquillant	  N	  27	  400	  ml 26
DPL Yves	  Saint	  Laurent 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Exfoliants	  et	  Gommages 3365440576551 YSL	  Gommage	  Ac\on	  Bio	  Tube	  75	  ml 26
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\-‐Tâches 3337873400994 Sanoflore	  Essence	  Merveilleuse	  Concentré	  de	  Nuit	  An\	  Age	  30ml 26
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3605530856157 Lancôme	  Hydrazen	  Neurocalm	  Yeux	  Flacon	  15	  ml 27
DPL KIEHL	  S 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605970036362 Kiehl's	  Abyssine	  Cream+	  	  5O	  ml 29
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3605540504635 Biotherm	  Skin	  Vivo	  Gel	  Yeux	  Tube	  15	  ml 30
DPL Shu	  Uemura 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Démaq.	  et	  Nenoyants 4935421379021 Shu	  Uemura	  Huile	  démaquillante	  Ul\mate	  8	  -‐	  150	  ml 30
DPL Yves	  Saint	  Laurent 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Coup	  d'Eclat 3365440354623 YSL	  Soin	  Pinceau	  Eclat	  Inst	  40	  ml 30
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3605540612156 Biotherm	  Skin	  Erge\c	  Jour	  Peaux	  Normales	  et	  Mixtes	  50	  ml 31
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Imperfec\ons 635494334203 SkinCeu\cals	  Daily	  Moisture	  50ml 31
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3474630540064 KéraSkin	  Esthe\cs	  Rice	  Lie	  Contour	  des	  Yeux	  20	  ml 32
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Imperfec\ons 3605531025491 Lancôme	  Blanc	  Expert	  Sérum	  Contour	  des	  Yeux	  Flacon	  15	  ml 32
CA Sanoflore 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3337873401236 Sanoflore	  Elixir	  des	  Reines	  Crème	  An\	  Age	  30ml 32
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 635494317206 SkinCeu\cals	  Hydra\ng	  B5	  Fluide	  Booster	  d'Hydrata\on	  30	  ml 33
DPL KIEHL	  S 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3605975047004 Kiehl's	  Powerful-‐Strength	  line-‐reducing	  concentrate	  	  50	  ml	   34
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3605530252997 Lancôme	  Hydrazen	  Neurocalm	  Peaux	  Sèches	  Pot	  50	  ml 34
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3605530253338 Lancôme	  Hydrazen	  Neurocalm	  Soin	  Hydratant	  Apaisant	  PN	  50	  ml 34
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3147754029868 Lancôme	  Nutrix	  Royal	  Réparatrice	  Peaux	  sèches	  à	  très	  Sèches	  50	  ml 36
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3605530253116 Lancôme	  Hydrazen	  Neurocalm	  Nuit	  Pot	  50	  ml 38
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3605540432549 Biotherm	  Rides	  Repair	  Nuit	  Crème	  Peaux	  Normales	  et	  Mixtes	  Pot	  50	  ml 39
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3474630167490 KéraSkin	  Esthe\cs	  Crème	  Aqua	  Lipidum	  2	  50	  ml 40
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 3147755503152 Lancôme	  Nutrix	  Nutri\on	  Réparatrice	  Crème	  Riche	  Px	  Très	  Sèches	  125ml 41
DPL Biotherm 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605540497432 Biotherm	  Skin	  Vivo	  Crème	  An\-‐Rides	  Peaux	  Normales	  et	  Mixtes	  50	  ml 42
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 635494327205 Skinceu\cals	  Retexturing	  Ac\vator	  30	  ml 43
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DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3474630492059 KéraSkin	  Esthe\cs	  SérumC	  Yeux	  10	  ml	   43
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 635494348200 SkinCeu\cals	  AOX+	  Eye	  Gel	  	  Flacon	  15ml 46
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605532024844 Lancôme	  Génifique	  Crème	  Pot	  50	  ml 48
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605532286464 Lancôme	  Génifique	  Nutrics	  Pot	  50	  ml 48
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 635494358209 SkinCeu\cals	  Age	  Interrupter	  Contour	  des	  Yeux	  15	  ml 48
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3605532085982 Lancôme	  Génifique	  Repair	  Nuit	  Pot	  50	  ml 50
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Peaux	  Acnéiques 3474630492257 KérasSkin	  esthé\cs	  Retro	  Acniste	  30	  ml 51
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3147758016857 Lancôme	  Rénergie	  Visage	  Crème	  Jour	  50	  ml 53
DPL Yves	  Saint	  Laurent 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3365440050303 YSL	  Forever	  Youth	  Liberator	  crème	  PNM	  50ml 57
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Nuit 3147758174793 Lancôme	  Rénergie	  Crème	  Nuit	  Manque	  de	  Fermeté	  	  50	  ml 57
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Contour	  des	  Yeux 3605532970318 Lancôme	  Absolue	  Precious	  Cells	  Yeux	  20	  ml 60
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605531822793 Lancôme	  Visionnaire	  50	  ml 65
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 635494367201 Skinceu\cals	  Baume	  Riche	  An\	  veillissement	  Triple	  Ac\on	  Visage	  50m 66
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 635494363203 SkinCeu\cals	  CE	  Ferulic	  Sérum	  Triple	  Haute	  Puissance	  30	  ml 69
DPL Shu	  Uemura 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  Hydrat.	  Nourrissants 4935421375993 Shu	  Uemura	  Crème	  An\-‐ride	  fermeté	  Phyto-‐Back	  Lie	  50	  ml 71
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3474630167285 KéraSkin	  Esthe\cs	  Crème	  An\-‐Rides	  Rice	  Lie	  50	  ml 71
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3474630167551 KéraSkin	  Esthe\cs	  Immuniste	  30	  ml 72
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3474630453869 KéraSkin	  Esthe\cs	  Derma	  Morphose	  Serum	  30	  ml 74
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\-‐Tâches 635494328202 Skinceu\cals	  Phlore\n	  CF	  Sérum	  Flacon	  30ml 80
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\-‐Tâches 635494347203 Skinceu\cals	  Phlore\n	  CF	  Gel	  An\oxidant	  Flacon	  Pompe	  30ml 80
CA SkinCeu\cals	   02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 635494345254 SkinCeu\cals	  	  A.G.E.	  Interrupter	  50	  ml 80
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605532970738 Lancôme	  Absolue	  Precious	  Cells	  crème	  de	  Nuit	  pot	  50	  ml. 114
DPL LANCOME 02	  :	  SOINS	  VISAGES Soins	  Visage	  An\	  âge	  et	  An\	  rides 3605532999005 Lancôme	  Absolue	  Oléo-‐Serum	  Flacon	  30ml 116
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Pieds	  et	  Mains 3337872412684 La	  Roche	  Posay	  Lipikar	  Xerand	  Crème	  Mains	  50	  ml 7
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Cicatrisant 3433422408067 La	  Roche	  Posay	  Cicaplast	  Répara\on	  Dermique	  40	  ml 8
DPGP CCB 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3600550255119 CCB	  IDA	  DELAM	  Ins\tut	  Baume	  dépilatoire	  onctueux	  T-‐150ml	  +	  spatule	   9
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Pieds	  et	  Mains 3337875200417 Roger	  et	  Gallet	  Crème	  Sublime	  Mains	  Bois	  d'Orange	  75ml	   9
DPGP CCB 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3600550255065 CCB	  IDA	  DELAM	  Ins\tut	  Beurre	  Apaisant	  Réparateur	  Pot	  200	  ml 10
CA Vichy 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3337871305802 Vichy	  Crème	  Dermo-‐tolérance	  Epila\on	  	  	  150	  ml 10
CA Sanoflore 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Pieds	  et	  Mains 3337873400963 Sanoflore	  Crème	  mains	  miel	  nourricier 10
CA Vichy 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3337871305826 Vichy	  Cire	  Dermo	  Tolérance	  6	  bandes 10
CA Sanoflore 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3337873400567 Sanoflore	  Crème	  Cocon	  Nature	  100	  ml 10
DPGP L'Oreal	  Paris 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3600522190967 L'Oréal	  Paris	  Sublime	  Body	  Huile	  Extraordinaire	  Corps	  150	  ml	   10
DPGP L'Oreal	  Paris 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Exfoliants	  et	  Gommages 3600520770390 L'Oréal	  Paris	  Exfotonic	  Soin	  Exfoliant	  	  200	  ml 10
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3252550618519 Roger	  et	  Gallet	  Rose	  Lait	  pour	  le	  Corps	  200	  ml 11
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3252550620208 Roger	  et	  Gallet	  Lait	  Corps	  Hydratant	  Bois	  d'Orange	  Tube	  200	  ml 11
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3252550659482 Roger	  et	  Gallet	  Lait	  Pour	  le	  Corps	  Amande	  Persane	  Tube	  200	  ml 11
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3252550604628 Roger	  et	  Gallet	  Cedrat	  Lait	  Hydratant	  Corps	  Pot	  200	  ml 11
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Cicatrisant 3337872413018 La	  Roche	  Posay	  Cicaplast	  Baume	  B5	  -‐	  100	  ml 12
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3433422403376 La	  Roche	  Posay	  Hydranorme	  	  40	  ml 12
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Pieds	  et	  Mains 3433422409224 La	  Roche	  Posay	  Crème	  Mains	  Mela	  D 13
DPGP L'Oreal	  Paris 03	  :	  SOINS	  CORPS Soin	  Corps	  Aminciss	  Rafermiss. 3600522191001 L'Oréal	  Paris	  Sublime	  Body	  Gel	  200	  ml	   13
DPGP L'Oreal	  Paris 03	  :	  SOINS	  CORPS Soin	  Corps	  Aminciss	  Rafermiss. 3054080075769 L'Oréal	  Paris	  Body	  Exper\se	  PerfectSlim	  An\-‐cellulite	  Jour	  200	  ml 13
DPGP CCB 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3600555151386 CCB	  IDA	  DELAM	  Ins\tut	  Cire	  au	  sucre	  soyeuse	  Pot	  200	  ml 15
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3433422408227 La	  Roche	  Posay	  Iso	  Urea	  Lait	  Corporel	  Peaux	  Très	  Sèches	  200	  ml 15
CA Sanoflore 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3337873400796 Sanoflore	  Miel	  Nourricier	  Soin	  Corps	  200	  ml	  (NP) 15
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3433422402461 La	  Roche	  Posay	  Lipikar	  Lait	  Relipidant	  Corps	  An\-‐dessechement	  400	  ml 17
CA Vichy 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3337871323820 Vichy	  Nutriextra	  Huile	  extraordinaire	  spray	  125	  ml 17
DPL KIEHL	  S 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3700194712457 Kiehl's	  Lait	  Corps	  et	  Mains	  à	  la	  Coriandre	  250	  ml 14
DPL KIEHL	  S 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Pieds	  et	  Mains 3700194708399 Kiehl's	  Ul\mate	  Strength	  Hand	  Salvde	  150	  ml 15
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3337875200622 Roger	  et	  Gallet	  Crème	  pour	  le	  Corps	  Bois	  Orange	  Sublime	  Or	  200	  ml 15
CA Sanoflore 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Huile	  de	  Massage 3337873400956 Sanoflore	  Huile	  de	  Massage	  Zones	  sensibles	  100	  ml 16
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3252550620185 Roger	  et	  Gallet	  Crème	  Riche	  Nourissante	  Corps	  Bois	  Orange	  	  Pot	  200	  ml 16
DPL Biotherm 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Pieds	  et	  Mains 3367729181142 Biotherm	  Biomains	  Crème	  Mains	  	  100	  ml 15
CA La	  Roche	  Posay 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3337872411786 La	  Roche	  Posay	  Lipikar	  Baume	  AP	  400	  ml 15
CA Roger	  et	  Gallet 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3337875200752 Roger	  et	  Gallet	  Bois	  d'Orange	  Huile	  Sublime	  Vapo	  100	  ml 15
DPGP CCB 03	  :	  SOINS	  CORPS Soin	  Corps	  Aminciss	  Rafermiss. 3600550186390 CCB	  Cosmence	  Concentré	  Ventre	  Plat 16
DPL KIEHL	  S 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3700194701505 Kiehl's	  Crème	  de	  Corps	  Hydratante	  250	  ml 18
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DPL Biotherm 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3367729008128 Biotherm	  Bio	  Vergetures	  	  150	  ml 20
CA Vichy 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Soins	  Ciblés 3337871322526 Vichy	  Aquadestock	  200	  ml 21
CA Vichy 03	  :	  SOINS	  CORPS Soin	  Corps	  Aminciss	  Rafermiss. 3337871321840 Vichy	  Celludestock	  Soin	  Amincissant	  Intensif	  200	  ml 22
DPL Biotherm 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3367729117264 Biotherm	  Lait	  Corporel	  An\-‐desséchant	  400	  ml 22
DPL KIEHL	  S 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3605970010836 Kiehl's	  Superbly	  Restora\ve	  Argan	  Body	  	  Lo\on	  200	  ml 24
DPL LANCOME 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3605530314053 Lancôme	  Nutrix	  Royal	  Lait	  Réparateur	  Relipidant	  Peaux	  Sèches	  200ml 26
DPL Biotherm 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3367729575248 Biotherm	  Baume	  Nutri\on	  Intense	  à	  l'huile	  d'abricot	  400	  ml 27
DPL Viktor	  et	  Rolf 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3360374000110 Viktor	  &	  Rolf	  Flowerbomb	  Lait	  Corps	  200	  ml 28
DPL Yves	  Saint	  Laurent 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3365440330771 YSL	  Opium	  Femme	  Voile	  Hydratant	  pour	  le	  Corps	  	  Flacon	  200	  ml 30
DPL Yves	  Saint	  Laurent 03	  :	  SOINS	  CORPS Soins	  Corps	  Hydratants-‐Nourrrissant 3365440330795 YSL	  Opium	  Crème	  pour	  le	  Corps	  Pot	  200	  ml 44
DPP KéraSkin	  Esthe\cs 03	  :	  SOINS	  CORPS Soin	  Corps	  Aminciss	  Rafermiss. 3474630453784 KéraSkin	  Esthe\cs	  Morphologiste	  intra-‐zone	  250	  ml	  V109 45
CA SkinCeu\cals	   03	  :	  SOINS	  CORPS Soin	  Corps	  Aminciss	  Rafermiss. 3606000495531 Skinceu\cals	  Body	  Tightening	  Concentrate	  Crème	  Raffermissante	  150ml 45
DPP Matrix 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630378728 Matrix	  Total	  Results	  Moisture	  Cure	  150ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3600521708477 L'Oréal	  Paris	  Elsève	  Masque	  Color	  Vive	  300	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3600521708637 L'Oréal	  Paris	  Elsève	  Masque	  An\-‐Casse	  300	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3600521709092 L'Oréal	  Paris	  Elsève	  Masque	  Re-‐Nutri\on	  300	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3600521751879 L'Oréal	  Paris	  Elsève	  Masque	  Total	  Repair	  5	  300	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 3600522106234 L'Oréal	  Paris	  Haute	  Exper\se	  Après	  Shampooing	  Everpure	  Couleur	  &	  Hyd 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 3600522164371 L'Oréal	  Paris	  Haute	  Exper\se	  Après	  Shamp	  Everliss	  Lissage	  &	  Hydrat.	   8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3600522105992 L'Oréal	  Paris	  Haute	  Exper\se	  Everlisse	  Shampooing	  Lis.Repar. 8
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3600522106111 L'Oréal	  Paris	  Haute	  Exper\se	  Shamp	  Ever	  Pure	  Coul	  &	  Hydrat	  250	  ml 8
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630351301 L'Oréal	  Professionnel	  Shampooing	  Curl	  Contour	  250	  ml 8
CA Vichy 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3337871322656 Vichy	  Dercos	  Shampooing	  Minéral	  400	  ml 9
CA Vichy 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3337871311292 Vichy	  Dercos	  Shampooing	  Energisant	  An\-‐chute	  à	  l'Aminexil	  	  200	  ml 9
DPP Matrix 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 884486026194 Matrix	  Total	  Results	  Crème	  Spray	  Miracle	  Treatment	  12	  Colorcare	  150ml 9
DPP Matrix 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 884486077974 Matrix	  Total	  Results	  Spray	  Miracle	  Treatment	  Repair	  Break	  Fix	  195ml 9
CA La	  Roche	  Posay 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3433422408982 La	  Roche	  Posay	  Kérium	  Shampoing	  Doux	  Extrème	  400	  ml 10
CA La	  Roche	  Posay 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3433422407268 La	  Roche	  Posay	  Kerium	  DS	  Shampooing	  An\pelliculaire	  125	  ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 884486013842 REDKEN	  Extrème	  Après	  Shampooing	  Pour	  Cheveux	  Abimés	  250ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 884486045133 REDKEN	  Body	  Full	  Après-‐Shampooing	  Cheveux	  Fins	  Plats	  250ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486041807 REDKEN	  All	  Soe	  Shampoing	  Pour	  Cheveux	  Sec	  300	  ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486042194 REDKEN	  Color	  Extend	  Shampooing	  Pour	  Cheveux	  Colorés	  300ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486043931 REDKEN	  Blonde	  Glam	  Shampooing	  Ac\vateur	  d'Eclat	  Flacon	  300	  ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486043962 REDKEN	  Condi\oner	  revitalisant	  Blonde	  Glam	  IPN	  250ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486046680 REDKEN	  Real	  Control	  Shampooing	  Cheveux	  épais/secs	  Flacon	  300	  ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486046727 REDKEN	  real	  Control	  Condi\oner	  Réparateur	  pour	  Cheveux	  Epais	  250	  ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 884486044419 REDKEN	  Fresh	  Curls	  Shampooing	  Pour	  Cheveux	  Ondulés	  à	  Frisés	  300	  ml 11
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 884486045119 REDKEN	  Body	  Full	  Shampooing	  Cheveux	  Fins	  Plats	  300ml 11
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630436275 Kérastase	  Bain	  Cristalliste	  Cheveux	  Fins	  250	  ml	  V266 11
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630436435 Kérastase	  Bain	  Cristalliste	  Cheveux	  Epais	  250	  ml	  V266 11
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630307117 L'Oréal	  Professionnel	  Soin	  Vitamino	  Color	  Flacon	  150	  ml 11
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630351677 L'Oréal	  Professionnel	  	  Soin	  Spray	  Curl	  Contour	  125	  ml 11
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630360679 L'Oréal	  Professionnel	  Absolut	  Repair	  Soin	  à	  Rincer	  150	  ml 11
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Capillaire	  Ethnique 875592110068 MIZANI	  Shampooing	  Doux	  Botanifying	  aux	  Agents	  Emollients	  250	  ml 11
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 884486051882 Pureology	  Essen\al	  Repair	  Cond	  250ml	  Après-‐Sh	  Cheveux	  Colorés	  abîmés 11
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 884486052421 Pureology	  Hydrat	  Cond	  250ml	  Après-‐Shampooing	  Cheveux	  Colorés	  Secs 11
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486051844 Pureology	  Essen\al	  repair	  Shampooing	  250ml	  Chev.	  Colorés	  Abîmés 11
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486052315 Pureology	  Hydrate	  Shampooing	  250ml	  pour	  Cheveux	  Colorés	  Secs 11
DPP Matrix 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630417328 Matrix	  Biolage	  Condi\oner	  Colorcare	  250ml	   11
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474635001775 Kérastase	  Dermo	  Calm	  Bain	  	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474635003809 Kérastase	  	  Bain	  Normalisateur	  Divalent	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 3474630430068 Kérastase	  Shampoing	  Bain	  Exfoliant	  Purifiant	  an\pelliculaire	  200	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 3474630430273 Kérastase	  Shampoing	  	  Bain	  Exfol	  Hydra	  an\pelliculaire	  	  200	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 3474630430488 Kérastase	  Shampoing	  Bain	  An\chutes	  S\muliste	  250	  ml 12
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630301368 L'Oréal	  Professionnel	  Shampooing	  Vitamino	  Color	  Cheveux	  Colorés500	  ml 12
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630373105 L'Oréal	  Professionnel	  Shampooing	  Absolut	  Cellular	  500	  ml 12
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474633002163 L'Oréal	  Professionnel	  Silver	  Shampooing	  Cheveux	  Gris-‐Blancs	  	  500	  ml 12
DPGP L'Oreal	  Paris 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3600522214656 L'Oréal	  Paris	  Elseve	  Huile	  Extrordinaire	  Cheveux	  Colorés	  100	  ml 12
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DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474633003924 L'Oréal	  Professionnel	  Shampooing	  Lumino	  Contrast	  	  500	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630096790 Kérastase	  Bain	  Oléo	  Curl	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630152519 Kérastase	  Bain	  Chroma	  Riche	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630313743 Kérastase	  Bain	  Nutri	  Thermique	  pour	  Cheveux	  Secs	  Flacon	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630439191 Kérastase	  Resistance	  bain	  Force	  Topseal	  250ml	  V267 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474635001584 Kérastase	  Nutri\ve	  Oléo-‐Relax	  Bain	  Cheveux	  Secs	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474635004448 Kérastase	  Resistance	  Volumac\ve	  Bain	  Cheveux	  Fins	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474635004790 Kérastase	  Nutri\ve	  Bain	  Sa\n	  2	  Cheveux	  Secs	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 3474630457669 Kérastase	  Bain	  Chroma	  Cap\ve	  	  250	  ml 12
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 3474635004776 Kérastase	  Nutri\ve	  Bain	  Sa\n	  1	  Cheveux	  Normaux	  250	  ml 12
DPL KIEHL	  S 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  et	  Bains 3700194705589 Kiehl's	  Amino	  Acid	  Shampooing	  Tous	  Types	  de	  Cheveux	  	  250	  ml 13
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630307476 L'Oréal	  Professionnel	  Masque	  Vitamino	  Color	  Pot	  200	  ml 13
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630351479 L'Oréal	  Professionnel	  Masque	  Curl	  Contour	  200	  ml 13
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 875592000420 MIZANI	  Scalp	  Care	  Condi\onner	  Apaisant	  et	  An\pelliculaire	   13
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 743877054249 REDKEN	  Rough	  Paste	  12	  Tube	  75	  ml 15
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 884486007001 REDKEN	  Ringlet	  07	  Styling	  Lo\on	  Défini\on	  Des	  Boucles	  180	  ml 15
DPP REDKEN 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 884486004017 REDKEN	  Straight	  Collec\on	  Align	  12	  	  -‐	  	  150	  ml 15
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630478244 Kérastase	  Elixir	  Ul\me	  shampoing	  Huile	  Sublimatrice	  250	  ml 15
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630436114 Kérastase	  Lait	  Cristalliste	  Flacon	  200	  ml	  Après	  Shampoing 15
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630380516 L'Oréal	  Professionnel	  Huile	  Mul\	  Usages	  Mythic	  Oil	  125	  ml 15
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474635001577 Kérastase	  	  Fluide	  Oléo-‐Relax	  Soin	  Lissant	  Cheveux	  Flacon	  125ml 15
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 884486002341 MIZANI	  	  Cleansing	  Condi\oner	  Nenoyant	  	  250	  ml 17
DPP L'Oreal	  Professionnel05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630341111 L'Oréal	  Professionnel	  Masque	  Re-‐Naître	  Série	  NAture	  200	  ml 17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630439382 Kérastase	  Ciment	  Thermique	  Topseal	  125ml	  V059	  	   17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630223073 Kérastase	  Nectar	  Thermique	  150	  ml 17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474635004462 Kérastase	  Mousse	  Resistance	  Volumac\ve	  Cheveux	  Fins	  150	  ml 15
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 884486002297 MIZANI	  TT	  Curl	  Replenish	  Mask 16
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 884486012050 MIZANI	  Supreme	  Oil	  122	  ml 16
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 884486051943 Pureology	  	  Instant	  Repair	  180	  ml	  Réparateur	  Cheveux	  Colorés	  Abîmés 16
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 884486051967 Pureology	  Splitend	  Correct	  Treatment	  95	  ml	  Cheveux	  Colorés	  Abîmés 16
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630402942 Kérastase	  Roll-‐on	  an\-‐chute	  30	  ml 16
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474635003571 Kérastase	  Nutri\ve	  Sérum	  Nutri-‐Sculpt	  Pointes	  Abîmées	  30	  ml 16
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Capillaire	  Ethnique 875592272612 MIZANI	  Crème	  de	  Nuit	  Capillaire	  Restructurante	  Sans	  Rinçage	  H20	   17
DPP MIZANI 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Capillaire	  Ethnique 875592272711 MIZANI	  Crème	  de	  Jour	  Capillaire	  Nourrissante	  Rose	  H20 17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630291072 Kérastase	  Resistance	  Bain	  Volumac\ve	  Cheveux	  Fins	  500	  ml 17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630335646 Kérastase	  Bain	  Vital	  Cuir	  Chevelu	  Sensible	  500	  ml 17
DPP Matrix 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 801788411510 Matrix	  Biolage	  Traitement	  An\-‐chute	  Aminexil	  10x6ml 17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630458260 Kérastase	  Fondant	  Chroma	  Cap\ve	  Intensificateur	  de	  Brillance	  200	  ml 17
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474635004851 Kérastase	  Masquintense	  Cheveux	  Desséchés	  &	  Fins	  200	  ml 18
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474635004868 Kérastase	  Masquintense	  Cheveux	  Desséchés	  &	  Epais	  200	  ml 18
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630346826 Kérastase	  Elixir	  Ul\me	  125	  ml 18
DPP PUREOLOGY	   05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 812595003904 Pureology	  Hydrate	  Masque	  Hydracure	  Cheveux	  Colorés	  Secs	  150	  ml 19
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630152571 Kérastase	  Masque	  Croma	  Riche	  200	  ml 20
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630179349 Kérastase	  Oléo	  Curl	  Intense	  Masque	  200	  ml 20
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630313859 Kérastase	  Masque	  Nutri	  Thermique	  pour	  Cheveux	  Secs	  200	  ml 20
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630458109 Kérastase	  Masque	  Chroma	  Ca\ve	  200ml 20
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474635004479 Kérastase	  Resistance	  Volumac\ve	  Résistance	  Che	  Galbant	  200	  ml 20
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474635004646 Kérastase	  Resistance	  Age	  Recharge	  Masque	  Cheveux	  Affaiblis	  200	  ml 20
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630477056 Kérastase	  Elixir	  Ul\me	  Oléo	  Complexe	  200	  ml 22
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630146457 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Shampooing	  pour	  Cheveux	  Colorés	  Flacon	  300	  ml 22
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630146631 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Shampooing	  pour	  Cheveux	  Secs	  FI	  300	  ml 22
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630224131 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Shampooing	  pour	  Cheveux	  Fins	  Fl	  300	  ml 22
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630409484 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Shampooing	  Huile	   26
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630518094 Kérastase	  Spécifique	  	  An\chute	  Aminexil	  GL	  10x6ml 27
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  	  Après	  Shampooing 3474630146693 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Après-‐Shampooing	  pour	  Cheveux	  Secs	  Fl	  250	  ml 28
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Soins	  Ciblés 3474630224100 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Huile	  Essence	  Absolue	  pour	  Cheveux	  Secs	  150ml 33
DPP ShuUemura	  Art	  of	  Hair05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  Masques 3474630146488 Shu	  Uemura	  Art	  of	  Hair	  Masque	  pour	  Cheveux	  Colorés	  Pot	  200	  ml 35
DPP KERASTASE 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3474630376793 Kérastase	  Nutri\ve	  Concentré	  Oléofusion	  15*12ml 43
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CA Vichy 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3337871324025 Vichy	  Dercos	  Neogenic	  14	  jours 44
CA Vichy 05	  :	  SOINS	  CHEVEUX Soins	  Cheveux	  	  Shampooings	  Ciblés 3337871324032 Vichy	  Dercos	  Neogenic	  28	  jours 64
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffan	  	  Cheveux	  Mousses	  et	  Crèmes 3600521757321 L'Oréal	  Paris	  Silk	  &	  Gloss	  Mousse	  Volume	  200	  ml 7
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 3054080011569 L'Oréal	  Paris	  Studio	  Line	  FX	  Gel	  Très	  Fixant	  150	  ml 7
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 3600520920917 L'Oréal	  Paris	  Studio	  Line	  Gel	  Indestruc\ble	  150	  ml 7
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 3600521137888 L'Oréal	  Paris	  Studio	  Out	  of	  Bed	  Crème	  Effet	  Décoiffé	  150	  ml 7
DPP L'Oreal	  Professionnel06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Sprays	  et	  Laques 3474632002416 L'Oréal	  Professionnel	  Infinium	  Laque	  Regular	  300	  ml 8
DPP L'Oreal	  Professionnel06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Sprays	  et	  Laques 3474632002447 L'Oréal	  Professionnel	  Infinium	  Laque	  Strong	  300	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Sprays	  et	  Laques 3600520913094 L'Oréal	  Paris	  Studio	  Line	  Spray	  Très	  Fixant	  300	  ml 8
DPP L'Oreal	  Professionnel06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 3474632001617 L'Oréal	  Professionnel	  Tecni.art	  Fix	  Max	  Gel	  Ultra	  Fixant	  200	  ml 10
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffan	  	  Cheveux	  Mousses	  et	  Crèmes 3600522280859 L'Oréal	  Paris	  Elnen	  Spray	  Coiffant	  Protec.	  Chaleur	  Lissage	  3	  j	  170ml 11
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Sprays	  et	  Laques 3054080000037 L'Oréal	  Paris	  Elnen	  Sa\n	  Rouge	  Laque	  Fixa\on	  Normale	  300	  ml 11
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Sprays	  et	  Laques 3054080000044 L'Oréal	  Paris	  Elnen	  Sa\n	  Bleue	  Laque	  Cheveux	  Secs	  300	  ml 11
DPP L'Oreal	  Professionnel06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 3474632001945 L'Oréal	  Professionnel	  Tecni.art	  A-‐head	  Glue	  Gel	  Ultra	  Fixant	  150	  ml 11
DPP L'Oreal	  Professionnel06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Sprays	  et	  Laques 3474632001020 L'Oréal	  Professionnel	  Tecni.art	  Spray	  Fix	  design	  Fix	  localisée	  200	  ml 11
DPP L'Oreal	  Professionnel06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 3474632002560 L'Oréal	  Professionnel	  Play	  Ball	  Density	  Material	  100	  ml 11
DPP REDKEN 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 743877053501 REDKEN	  For	  Men	  Hard	  Pâte	  pour	  Fixa\on	  Extrême	  100	  ml 11
DPGP L'Oreal	  Paris 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Cheveux	  Ciblés 3600522215370 L'Oréal	  Paris	  Elsève	  Huile	  Extraordinaire	  Généraliste	  100	  ml 12
DPP REDKEN 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Cheveux	  Ciblés 884486006967 REDKEN	  Soe	  Spin	  05	  boucles	  -‐	  Gel	  150	  ml	   15
DPP REDKEN 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 743877054393 REDKEN	  Rewind	  06	  Pâte	  à	  Coiffer	  Pot	  150	  ml 15
DPP REDKEN 06	  :	  COIFFANTS Coiffants	  Gels	  et	  Cires 884486006936 REDKEN	  Styling	  Argile	  De	  Construc\on	  Force	  20	  Rough	  clay 15
DPP KERASTASE 06	  :	  COIFFANTS Coiffan	  	  Cheveux	  Mousses	  et	  Crèmes 3474630516700 Kerastase	  Capital	  Force	  Homme	  Gomme	  Scultante	  Amplifiante	   15
DPP KERASTASE 06	  :	  COIFFANTS Coiffan	  	  Cheveux	  Mousses	  et	  Crèmes 3474630476844 Kérastase	  Elixir	  Ul\me	  Chvx	  colorés	  125ml 20
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3054080002468 L'Oréal	  Paris	  Excellence	  Crème	  Châtain	  Clair	  Doré	  5.3 12
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600521435588 L'Oréal	  Paris	  Excell	  10	  Minutes	  5.15	  Marron	  Chocolat 12
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522325741 L'Oréal	  Paris	  Color	  Préf.Mousse	  Absolue	  1021	  Blond	  très	  Clair	  perles 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522325840 L'Oréal	  Paris	  Color.	  Préf.Mousse	  Absolue	  900	  Blond	  Très	  Clair	  Cristal 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522325895 L'Oréal	  Paris	  Color	  Préf.Mousse	  Absolue	  730	  Blond	  Doré	  E\ncelant 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522325994 L'Oréal	  Paris	  Colora\on	  Préf.Mousse	  Absolue	  654	  Auburn	  Sensa\onnel 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522326090 L'Oréal	  Paris	  Colora\on	  Préf.Mousse	  Absolue	  500	  Chatain	  Eblouissant 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522326199 L'Oréal	  Paris	  Color	  Préf.	  Mousse	  Absolue	  425	  Marron	  Iridescent	  exept. 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522326243 L'Oréal	  Paris	  Color	  Préf.	  Mousse	  Absolue	  415	  Marron	  givré	  Prodigieux 15
DPGP L'Oreal	  Paris 07	  :	  CHEVEUX	  COLORATION Colora\on	  Cheveux	  	  Classique 3600522326342 L'Oréal	  Paris	  Colora\on	  Préf.	  Mousse	  Absolue	  300	  Brun	  Hypno\que 15
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 30089372 La	  Roche	  Posay	  Anthélios	  50+	  S\ck	  Lèvres 8
DPP L'Oreal	  Professionnel08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Cheveux 3474630128903 L'Oréal	  Professionnel	  Sublime	  Sham.Rénov.Protecteur	  Ap-‐soleil	  250	  ml 8
DPP REDKEN 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Cheveux 884486072221 REDKEN	  Sun	  Shampooing	  Solaire	  Color	  Extend	  300	  ml 11
DPP L'Oreal	  Professionnel08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Cheveux 3474630347236 L'Oréal	  Professionnel	  Sublime	  Lait	  Protecteur	  Hydratant	  250	  ml 11
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3337872412721 La	  Roche	  Posay	  Anthélios	  50	  ml	  Crème	  Fondante	  SPF	  50+	   13
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Après	  Soleil	   3433422407909 La	  Roche	  Posay	  Posthelios	  Crème	  Réparatrice	  Après-‐soleil	  200	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  	  Autobronzants 3433422406629 La	  Roche	  Posay	  Autohélios	  Autobronzant	  Gel	  Crème	  100	  	  ml 13
CA Vichy 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3337871323080 Vichy	  Capital	  Soleil	  SPF20	  	  	  Huile	  Solaire	  Visage	  125ml 13
CA Vichy 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Après	  Soleil	   3337871322724 Vichy	  Capital	  Soleil	  Lait	  Après	  Soleil	  300	  ml 13
CA Vichy 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Enfants 3337871323639 Vichy	  Capital	  Soleil	  Enfant	  lait	  Visage	  et	  Corps	  IP50+	  300ml 15
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540654132 Biotherm	  Lait	  Solaire	  Visage	  &	  Corps	  SPF15	  -‐	  200ml 15
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540654552 Biotherm	  Lait	  Solaire	  Visage	  &	  Corps	  SPF30	  -‐	  200ml 15
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540654972 Biotherm	  Lait	  Solaire	  Visage	  &	  Corps	  SPF50	  -‐	  200ml 15
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3337872413414 La	  Roche	  Posay	  Anthelios	  50	  +	  Dermo	  Pediatrics	  Spray	  200	  ml 16
CA INNEOV 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3760080930310 Innéov	  Sensibilité	  Solaire	  (	  boite	  de	  30	  Gellules) 16
CA INNEOV 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3760080930495 Innéov	  Solaire	  Intensif	  An\ox	  30	  Capsules	   16
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3337872411434 La	  Roche	  Posay	  Anthélios	  UV50	  Spray	  200	  ml 16
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Enfants 3337872413568 La	  Roche	  Posay	  SPF	  50+	  	  Anthelios	  XL	  +	  Lait	  Veloute	  -‐	  300	  ml 16
CA La	  Roche	  Posay 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3337872414015 La	  Roche	  Posay	  Anthélios	  Huile	  UV50	  Spray	  200	  ml 16
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540591338 Biotherm	  Sun	  Vivo	  Visage	  	  An\-‐àge	  	  SPF	  15	  -‐	  50	  ml 17
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540591635 Biotherm	  Sun	  Vivo	  Visage	  	  An\-‐àge	  	  SPF	  30-‐	  50	  ml 17
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540591932 Biotherm	  Sun	  Vivo	  Visage	  	  An\-‐àge	  	  SPF	  50	  -‐	  50	  ml 17
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  	  Autobronzants 3605530308205 Lancôme	  Flash	  Bronzer	  Corps	  Hale	  Ultra	  Naturel	  125	  ml 18
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  	  Autobronzants 3605530308809 Lancôme	  Autobronzant	  Visage	  Crème	  teintée	  50	  ml 18
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540849651 Biotherm	  Brume	  Lactée	  Solaire	  	  SPF	  30	  	  Ato	  150ml 18
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DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540849866 Biotherm	  Brume	  Lactée	  Solaire	  	  SPF	  50	  	  Ato	  150ml 18
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Après	  Soleil	   3367729012330 Biotherm	  Crème	  Nacrée	  Hydratante	  Après-‐soleil	  200	  ml 20
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Après	  Soleil	   3605532321011 Lancôme	  Génifique	  Apres	  Soleil	  Brume	  Vapo	  200ml 22
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605532181943 Lancôme	  Génifique	  Soleil	  Corps	  SPF	  30	  Flacon	  150	  ml 22
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605532182667 Lancôme	  Génifique	  Soleil	  Crème	  Visage	  SPF	  30	  Flacon	  50	  ml 22
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605532388922 Lancôme	  Génifique	  Soleil	  Huile	  SPF	  10	  200	  ml 22
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605532391748 Lancôme	  Génifique	  Soleil	  Crème	  Visage	  SPF	  15	  Flacon	  50	  ml 22
DPL Biotherm 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Protec\on 3605540654019 Biotherm	  Lait	  Corp	  Solaire	  SPB	  SPF15	  Flacon	  400 24
DPL LANCOME 08	  :	  SOLAIRES Solaires	  Après	  Soleil	   3605532068404 Lancôme	  Soleil	  Réconfort	  Lait	  Corps	  Flacon	  400	  ml 27
CA Vichy 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3337871318895 Vichy	  Homme	  Gel	  de	  Rasage	  Peaux	  Sensibles	  An\	  irrita\ons	  150	  ml 8
CA Vichy 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3337871318901 Vichy	  Homme	  Mousse	  à	  Raser	  An\-‐Irrita\ons	  200	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3600521603086 L'Oréal	  Paris	  Men	  Hydra	  Sensi\ve	  Baume	  Après-‐Rasage	  100	  ml 8
CA Vichy 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3337871320362 Vichy	  Homme	  Déodorant	  Bille	  Régula\on	  Intense	  50	  ml 8
CA Vichy 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3337871320355 Vichy	  Homme	  Gel	  Douche	  Hydra	  Mag	  C	  Corps	  et	  Cheveux	  200	  ml 8
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3054080034377 L'Oréal	  Paris	  Progress	  Lo\on	  For\fiante	  300	  ml 9
DPP L'Oreal	  Professionnel09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3474630253407 L'Oréal	  Professionnel	  LP	  Homme	  Energic	  Shampoing	  250	  ml 9
DPP L'Oreal	  Professionnel09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3474630342477 L'Oréal	  Professionnel	  Homme	  Shampooing	  Cool	  Clear	  250	  ml 9
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3600522223498 L'Oréal	  Paris	  Elseve	  Arginine	  Homme	  Spray	  Traitant	  renforcateur	  200	  m 9
CA Roger	  et	  Gallet 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3252550620390 Roger	  et	  Gallet	  l'Homme	  Gel	  Douche	  Corps	  et	  Cheveux	  200	  ml 10
DPP REDKEN 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 743877010566 REDKEN	  For	  Men	  Shampooing	  Pour	  Cheveux	  Normaux	  et	  Secs	  300	  ml 10
DPP REDKEN 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 743877011372 REDKEN	  For	  Men	  Shampooing	  Mint	  Revigorate	  300	  ml 10
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3600520297118 L'Oréal	  Paris	  Men	  Expert	  Hydra	  Energe\c	  Soin	  An\-‐Fa\gue	  	  50	  ml 10
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3600520301174 L'Oréal	  Paris	  Men	  Expert	  Stop	  Rides	  50	  ml 10
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3600521667125 L'Oréal	  Paris	  Men	  Expert	  Roll	  On	  Yeux	  10	  ml 10
DPP KERASTASE 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3474630288195 Kérastase	  Shampooing	  Homme	  Capital	  Force	  Densifiant	  250	  ml 11
DPP KERASTASE 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3474630393271 Kérastase	  Shampooing	  Homme	  Vita-‐Energé\que	  	  250	  ml 11
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3600522089919 L'Oréal	  Paris	  Men	  Expert	  Soin	  Hydra	  Energe\c	  X	  Taurine	  Boost	  50	  ml 12
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3600522021766 L'Oréal	  Paris	  Men	  Expert	  Vitalie	  5	  Soin	  50	  ml 12
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3600522022282 L'Oréal	  Paris	  Men	  Expert	  Vitalie	  5	  Eyes	  Roll	  On 12
DPL KIEHL	  S 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3700194700263 Kiehl's	  Crème	  de	  Rasage	  Blue	  Eagle	  Tube	  150	  ml 13
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3367729017212 Biotherm	  Homme	  Mousse	  Rasage	  Peaux	  Sensibles	  200	  ml 13
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3367729021035 Biotherm	  Day	  Control	  Atomiseur	  An\-‐transpirant	  150	  ml 15
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3367729021066 Biotherm	  Homme	  Day	  Control	  Déodorant	  S\ck	  50	  ml 15
CA Vichy 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3337871318888 Vichy	  Homme	  Sensi	  Baume	  Confort	  An\-‐réac\ons	  Px	  Sensibles	  75	  ml 15
CA Sanoflore 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3337873400833 Sanoflore	  Huile	  des	  Délices	  Flacon	  Pompe	  125ml 15
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367729012552 Biotherm	  Homme	  Gel	  Nenoyant	  Visage	  	  150	  ml 23
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3365440396715 YSL	  Déodorant	  S\ck	  La	  Nuit	  de	  l'Homme	  75g 25
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3365440025639 YSL	  Opium	  Homme	  Déodorant	  S\ck	  75	  G 15
DPL Diesel	   09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3605520680137 Diesel	  Only	  the	  Brave	  Gel	  Douche	  200	  ml 18
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Rasage 3367729519013 Biotherm	  Homme	  Ac\f	  Apaisant	  Réparateur	  50	  ml 18
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3365440316614 YSL	  L'Homme	  Gel	  Douche	  Tube	  200	  ml 18
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3365440396708 YSL	  Gel	  Douche	  La	  Nuit	  de	  l	  Homme	  T	  200	  ml 18
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367726004307 Biotherm	  Homme	  Desincrustant	  Visage	  150	  ml 19
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3360372058892 Armani	  Acqua	  Di	  Gio	  Homme	  Déodorant	  Atomiseur	  150	  ml 19
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3360372115502 Giorgio	  Armani	  Armani	  Code	  Homme	  Gel	  Douche	  200	  ml 19
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Déodorants	   3360372067214 Giorgio	  Armani	  Aqua	  Di	  Gio	  Homme	  Gel	  Douche	  200	  ml 20
DPGP L'Oreal	  Paris 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3054080001393 L'Oréal	  Paris	  Progress	  Gel	  de	  Repigmenta\on	  80	  ml	  (4	  doses	  de	  20	  ml) 21
CA INNEOV 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Cheveux 3760080930198 Innéov	  Force	  Capillaire	  Homme	  60	  comprimés 21
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367729007343 Biotherm	  Homme	  Aquapower	  Hydratant	  Peaux	  Normales	  &	  Mixtes	  75	  ml 22
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367729021370 Biotherm	  Homme	  Aquapower	  Hydratant	  Peaux	  Sèches	  75	  ml 22
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Corps 3605540184066 Biotherm	  Homme	  Abdo	  Sculpt	  Tube	  200	  ml 26
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367729586077 Biotherm	  Homme	  Ac\f	  Hydratant	  50	  ml 26
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367729203356 Biotherm	  Homme	  High	  Recharge	  Concentré	  Hydratant	  An\-‐fa\gue	  50	  ml 29
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3367729011739 Biotherm	  Homme	  Age	  Fitness	  Homme	  50	  ml 32
DPL Diesel	   09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605520386442 Diesel	  Fuel	  For	  Life	  Il	  Vapo	  50	  ml 32
DPL Biotherm 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Soins	  du	  Visage 3605540850428 Biotherm	  Homme	  Total	  Perfector	  Flacon	  50	  ml 33
DPL Diesel	   09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605520680076 Diesel	  Homme	  Only	  The	  Brave	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 37
DPL Diesel	   09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605521534132 Diesel	  Only	  The	  Brave	  Tanoo	  Eau	  de	  Tolilene	  75	  ml 37
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DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440037281 YSL	  M7	  Eau	  de	  Toilene	  80	  ml 41
DPL LANCOME 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3147754035364 Lancôme	  Hypnôse	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 43
DPL Viktor	  et	  Rolf 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605521515346 Viktor	  &	  Rolf	  Spicebomb	  Eau	  De	  Toilene	  Vapo	  90	  ml 44
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3360372100522 Armani	  Code	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 45
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605521322203 Armani	  Armani	  Code	  Sport	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 45
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440213166 YSL	  La	  Nuit	  de	  l'Homme	  FROZEN	  Cologne	  EDT	  Vapo	  100	  ml 45
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3360372058878 Armani	  Acqua	  Di	  Gio	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 48
DPL Paloma	  Picasso	   09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3360373007905 Paloma	  Picasso	  Minotaure	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440003866 YSL	  Kouros	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440025578 YSL	  Opium	  Pour	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440098244 YSL	  Body	  Kouros	  Eau	  De	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440316560 YSL	  L'HOMME	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440375079 YSL	  La	  Nuit	  de	  l'Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vap	  100	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440591516 YSL	  L'Homme	  Libre	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 49
DPL Cacharel	  	   09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3360373001774 Cacharel	  pour	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 51
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3360372045229 Armani	  Armani	  Mania	  Homme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 52
DPL Ralph	  Lauren 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3360372012825 Ralph	  Lauren	  Polo	  Eau	  de	  Toilene	  	  Vapo	  	  118	  ml 56
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605521544353 Armani	  Eau	  Pour	  Homme	  	  Eau	  De	  Toilene	  100	  ml 56
DPL Armani 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3605521695178 Armani	  Eau	  De	  Nuit	  	  Eau	  De	  Toilene	  100	  ml 56
DPL Yves	  Saint	  Laurent 09	  :	  SOINS	  ET	  HYGIENE	  HOMME Soins&Hygiène	  Homme	  Eau	  de	  Toilene 3365440621053 YSL	  La	  Nuit	  de	  l'Homme	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  100	  ml 57
DPGP Gloria	  Vanderbilt	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3357554700014 Gloria	  Vanderbilt	  N°1	  Eau	  de	  	  Toilene	  30ml 17
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3252550603942 Roger	  et	  Gallet	  Rose	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3252550604390 Roger	  et	  Gallet	  Cedrat	  Eau	  De	  Cologne	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3252550609579 Roger	  et	  Gallet	  	  Jean	  Marie	  Farina	  Eau	  de	  Cologne	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3252550609852 Roger	  et	  Gallet	  Eau	  de	  Toilene	  au	  Thé	  Vert	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3252550620031 Roger	  et	  Gallet	  Bois	  d'Orange	  Eau	  Parfumée	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3252550658683 Roger	  et	  Gallet	  Eau	  Fraiche	  Amande	  Persane	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3337875200271 Roger	  et	  Gallet	  Eau	  Fraîche	  à	  la	  Fleur	  d'Osmanthus	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3337875201063 Roger	  et	  Gallet	  Fleur	  de	  Figuier	  Eau	  Fraiche	  Vapo	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3337875200653 Roger	  et	  Gallet	  Eau	  Parfumée	  Bois	  Orange	  Sublime	  Or	  Vapo	  100	  ml 26
DPL KIEHL	  S 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3700194714666 Kiehl's	  Original	  Musk	  Blend	  N°1	  Eau	  de	  Toilene	  50	  ml 28
DPL Biotherm 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3367729571097 Biotherm	  Eau	  Vitaminée	  Spray	  Hydratant	  100	  ml 30
DPL Biotherm 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605540598122 Biotherm	  Eau	  de	  Paradis	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 30
DPL Diesel	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605521629968 Diesel	  Loverdose	  	  Eau	  De	  Toilene	  Vapo	  50	  ml 33
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605521739483 Armani	  Acqua	  Di	  Gioia	  Eau	  Fraiche	  Eau	  de	  Toilene	  	  Vapo	  50	  ml 34
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605521811547 Cacharel	  	  Amor	  In	  A	  Flash	  Eau	  de	  Toilene	  vapo	  50	  ml 35
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605521487605 Cacharel	  Amor	  Amor	  Forbidden	  Kiss	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  50	  ml 36
DPL Viktor	  et	  Rolf 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605520384820 Viktor	  &	  Rolf	  Flowerbomb	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  50	  ml 39
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605532431147 Lancôme	  Ô	  de	  L'Orangerie	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 40
DPL Diesel	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605520385568 Diesel	  Fuel	  For	  Life	  Elle	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 40
DPL Diesel	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Masculins 3605521840172 Diesel	  Fuel	  For	  Life	  EDT	  Spirit	  75ml	  pour	  Homme	   41
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605530262361 Lancôme	  Ô	  Oui	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  75	  ml 41
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3147758100754 Lancôme	  Miracle	  So	  Magic	  Eau	  de	  Parfum	  50	  ml 42
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Masculins 3365440291133 YSL	  Opium	  Eau	  de	  Parfum	  Homme	  50	  ml 42
DPL Diesel	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605520841767 Diesel	  FFLF	  Elle	  Unlimited	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 42
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605532423203 Lancôme	  Trésor	  Midnight	  Rose	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 43
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3147754033575 Lancôme	  Hypnôse	  Eau	  de	  Toilene	  	  50	  ml 43
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3360373000081 Cacharel	  Loulou	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 43
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3360375011382 Cacharel	  Promesse	  Eau	  de	  parfum	  Vapo	  50	  ml 44
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605520380259 Armani	  Emporio	  Diamonds	  Elle	  Eau	  De	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 44
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Masculins 3605521694683 Armani	  Code	  	  Ul\mate	  Eau	  De	  Toilene	  Homme	  Vapo	  75	  ml 45
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3360372061793 Armani	  Emporio	  Elle	  EDP	  Vapo	  50	  ml 45
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3360372054160 Armani	  Acqua	  Di	  Gio	  Femme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  50ml 45
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3147758155358 Lancôme	  Ô	  de	  Toilene	  Vapo	  125	  ml 46
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440341876 YSL	  Parisienne	  L''Edi\on	  Singulière	  Eau	  De	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 49
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3360373063680 Cacharel	  Amor	  Amor	  Femme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 49
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605530604420 Lancôme	  Magnifique	  Eau	  de	  Parfum	  	  Vapo	  50	  ml 50
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3147758155105 Lancôme	  Poême	  Eau	  de	  Parfum	  	  Vapo	  50	  ml 51
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DPL Diesel	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605521132499 Diesel	  Loverdose	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  75	  ml 51
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3360374533205 Cacharel	  Anais	  Anais	  Eau	  de	  Toilene	  	  Vapo	  100	  ml 52
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Masculins 3605521419378 Armani	  Acqua	  Di	  Gio	  Homme	  Essenza	  Parfum	  Vapo	  75	  ml 52
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605521659835 Cacharel	  Catch	  Me	  Eau	  De	  parfum	  vapo	  80	  ml 53
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440556348 YSL	  Opium	  Femme	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 53
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605521172525 Armani	  Acqua	  Di	  Gioia	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  100	  ml 53
DPL Cacharel	  	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3360373016358 Cacharel	  Noa	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 53
DPL Viktor	  et	  Rolf 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3605520384585 Viktor	  &	  Rolf	  Flowerbomb	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 53
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440224810 YSL	  Parisienne	  l'	  Eau	  Vapo	  90	  ml 53
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440037106 YSL	  NU	  Eau	  De	  Parfum	  Vapo	  80	  ml	  	   54
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440036987 YSL	  Y	  	  Femme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  80	  ml 54
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440037045 YSL	  Yvresse	  eau	  De	  Toilene	  Vapo	  80	  ml	  Repack 56
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440043978 YSL	  In	  Love	  Again	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  80	  ml 56
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440246737 YSL	  Rive	  Gauche	  Femme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  100	  ml 56
DPL Viktor	  et	  Rolf 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605520282775 Viktor	  and	  Rolf	  Flowerbomb	  Extrême	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  50	  ml 57
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440223417 YSL	  Opium	  Femme	  Vapeurs	  de	  Parfum	  EDT	  Vapo	  125ml 57
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440556386 YSL	  Opium	  Femme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  90	  ml 57
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440002104 YSL	  Paris	  Femme	  	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  75	  ml 58
DPL Mar\n	  Margiela 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605520945519 Mar\n	  Margiela	  Un\tled	  Eau	  De	  Parfum	  Vapo	  75	  ml 59
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605532612836 Lancôme	  La	  Vie	  Est	  Belle	  Eau	  De	  Parfum	  vapo	  75	  ml 60
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Toilene 3365440002197 YSL	  Paris	  Femme	  Eau	  de	  Toilene	  Vapo	  125	  ml 60
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3605532209067 Lancôme	  Trésor	  In	  Love	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  75	  ml 60
DPL Viktor	  et	  Rolf 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3360374000059 Viktor	  &	  Rolf	  Flowerbomb	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  100	  ml 60
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3147758235500 Lancôme	  Hypnôse	  Eau	  de	  Parfum	  	  Vapo	  75	  ml 61
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440258938 YSL	  Cinéma	  Femme	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  90	  ml 61
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440332546 YSL	  Elle	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  90	  ml 61
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440358300 YSL	  Femme	  Parisienne	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  90	  ml 61
DPL Armani 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3360375010972 Armani	  Code	  Femme	  Eau	  de	  Parfum	  75	  ml 63
DPL Yves	  Saint	  Laurent 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3365440226708 YSL	  Manifesto	  EDP	  Vapo	  90	  ml 64
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3147758034929 Lancôme	  Trésor	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  100	  ml 64
DPL LANCOME 10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3147758029383 Lancôme	  Miracle	  Eau	  de	  Parfum	  	  Vapo	  100	  ml 67
DPL Paloma	  Picasso	   10	  :	  PARFUMS	   Parfums	  Féminins	  Eau	  de	  Parfum 3360370600192 Paloma	  Picasso	  	  Eau	  de	  Parfum	  Vapo	  100	  ml 79
DPP L'Oreal	  Professionnel11	  :	  BEBE-‐ENFANT Bébé	  -‐	  Enfant	  Shampooing 3474630348400 L'Oréal	  Professionnel	  Shampooing	  Source	  de	  Tendresse	  250	  ml 10
DPP L'Oreal	  Professionnel11	  :	  BEBE-‐ENFANT Bébé	  -‐	  Enfant	  Shampooing 3474630348547 L'Oréal	  Professionnel	  Soin	  Démêlant	  Crème	  de	  Tendresse	  150	  ml 10
CA Sanoflore 11	  :	  BEBE-‐ENFANT Bébé	  -‐	  Enfant	  Toilene 3337873400666 Sanoflore	  Gel	  Bulle	  Moussant	  Bébé	  400	  ml 11
DPGP L'Oreal	  Paris 11	  :	  BEBE-‐ENFANT Bébé	  -‐	  Enfant	  Solaires	   3600520275932 L'Oréal	  Paris	  Solar	  Exper\se	  Lait	  Enfant	  SPF	  50+	  150	  ml 11
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550604536 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  Frais	  Boite	  Voyage	  Cedrat	  100g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550609593 Roger	  et	  Gallet	  Jean-‐Marie	  Farina	  Savon	  Boite	  Voyage	  100	  g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550609708 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  au	  Gingembre	  Boîte	  Voyage	  100	  g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550609869 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  au	  Thé	  vert	  Boîte	  Voyage	  100	  g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550659208 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  Frais	  Boite	  Voyage	  Amande	  Persane	  100	  G 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550609791 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  Boite	  Voyage	  Lotus	  Bleu	  100g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550615341 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  Doux	  Boite	  Voyage	  Rose	  100g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550620154 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  Frais	  Boite	  Voyage	  Bois	  d'Orange	  100g 7
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3337875200943 Roger	  et	  Gallet	  Gel	  Bain	  Douche	  Cedrat	  200	  ml 8
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3337875201001 Roger	  et	  Gallet	  Rose	  Crème	  Douche	  Flacon	  200	  ml 8
CA Sanoflore 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3337873400574 Sanoflore	  Déodorant	  Roll	  On	  24H	  Sans	  Sels	  d'Aluminium	  50	  ml 8
CA Vichy 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3337871310868 Vichy	  Déodorant	  Bille	  An\-‐Transpirant	  50	  ml 8
CA Vichy 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3337871310783 Vichy	  Deodorant	  Fraicheur	  Extreme	  Vapo	  100	  ml 9
CA Vichy 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3337871310455 Vichy	  Traitement	  An\-‐transpirant	  Efficacité	  7	  jours	  	  30	  ml 9
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3252550605588 Roger	  et	  Gallet	  Rose	  Crème	  Douche	  Flacon	  250	  ml 10
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3252550609180 Roger	  et	  Gallet	  	  Jean	  Marie	  Farina	  Gel	  Douche	  Flacon	  250	  ml 10
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3252550620109 Roger	  et	  Gallet	  Gel	  Bain	  Douche	  Bois	  d'Orange	  250	  ml 10
CA La	  Roche	  Posay 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3337872412738 La	  Roche	  Posay	  Gel	  Douche	  Physiologique	  750	  ml 10
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Pains 3252550620161 Roger	  et	  Gallet	  Savon	  Frais	  au	  Bois	  d'Orange	  (3*100g) 10
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3252550620178 Roger	  et	  Gallet	  Déodorant	  Bois	  Orange	  Vaporisateur	  Spray	  150	  ml 10
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Liquides 3252550611374 Roger	  et	  Gallet	  Jean	  Marie	  Farina	  Savon	  Liquide	  Flacon	  300	  ml 11
CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Liquides 3252550611435 Roger	  et	  Gallet	  Cedrat	  Savon	  Liquide	  Flacon	  300	  ml 11
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CA Roger	  et	  Gallet 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Liquides 3252550611947 Roger	  et	  Gallet	  Rose	  Savon	  Liquide	  Flacon	  300	  ml 11
DPL KIEHL	  S 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3700194712211 Kiehl's	  Gel	  Douche	  et	  Bain	  à	  la	  Coriandre	  	  	  250	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3433422407350 La	  Roche	  Posay	  Lipikar	  Syndet	  	  400	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3433422408586 La	  Roche	  Posay	  Lipikar	  Surgras	  Douche	  Crème	  Concentrée	  400	  ml 13
CA La	  Roche	  Posay 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Sels	  &	  Huile	  de	  Bain 3337872413049 La	  Roche	  Posay	  Lipikar	  Huile	  de	  douche	  Lavante	  400	  ml 13
DPL Biotherm 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3367729018981 Biotherm	  Pure	  Roll-‐On	  Déodorant	  75	  ml 13
DPL LANCOME 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3147758014709 Lancôme	  Bocage	  Déodorant	  Crème	  	  50	  ml 15
DPL LANCOME 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Liquides 3605530931663 Lancôme	  Bocage	  Déodorant	  Bille	  50	  ml 15
DPL Biotherm 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Savons	  Liquides 3605540496954 Biotherm	  Déo	  Bille	  Pure	  Natural	  Protect	  Bio	  75	  ml 15
DPL Yves	  Saint	  Laurent 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Déodorants 3365440398207 YSL	  Opium	  Déodorant	  Vapo	  100	  ml 24
DPL Yves	  Saint	  Laurent 12	  :	  HYGIENE Hygiène	  Gels	  Douches 3365440330818 YSL	  Opium	  Femme	  Gel	  Douche	  Flacon	  200	  ml 25
CA INNEOV 14	  :	  NUTRICOSMETIQUE Innéov 3700724210057 Innéov	  DIET	  PARTNER	  phase	  d'anaque	  15	  sachets** 15
CA INNEOV 14	  :	  NUTRICOSMETIQUE Innéov 3760080930501 Innéov	  Masse	  Capillaire	  	  60	  dragées	  40	  g 18
CA INNEOV 14	  :	  NUTRICOSMETIQUE Innéov 3760080930549 Innéov	  Fermeté	  Boite	  de	  40	  comprimés	   19
CA INNEOV 14	  :	  NUTRICOSMETIQUE Innéov 3700724210071 Innéov	  DIET	  PARTNER	  phase	  Stabilisa\on	  60	  géllules** 20
CA INNEOV 14	  :	  NUTRICOSMETIQUE Innéov 3700724210064 Innéov	  DIET	  PARTNER	  phase	  Minceur	  30	  géllules** 21
DPL Shu	  Uemura 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires 4935421368995 Shu	  Uemura	  Colle	  à	  Faux	  Cils 12
DPL Shu	  Uemura 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires 4935421354356 Shu	  Uemura	  Faux	  Cils	  Noirs 18
DPGP CCB 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires 3600555151355 CCB	  Cosmence	  Le	  perfect	  brush	   16
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3252550604499 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Parfumée	  Cédrat	  230g 19
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3252550605397 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Bambou 19
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3252550605410 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Parfumée	  Rose	  230g 19
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3252550606431 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Parfumée	  Jean	  Marie	  Farina	  230g 19
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3252550606448 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Parfumée	  au	  Gingembre	   19
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3252550610780 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Shiso 19
CA Roger	  et	  Gallet 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires	  Bougies 3337875200684 Roger	  et	  Gallet	  Bougie	  Fleur	  d'Osmanthus 19
DPL Shu	  Uemura 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires 4935421350853 Shu	  Uemura	  Eyelash	  Curler 21
DPL Shu	  Uemura 15	  :	  ACCESSOIRES Accessoires 4935421322140 Shu	  Uemura	  Pinceaux	  Natural	  20	   43
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3337875200813 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  4	  savons	  100	  gr 13
CA Vichy 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3433425004549 Vichy	  Homme	  Coffret	  Mousse	  à	  Raser	  An\	  Irrita\ons	  	  +	  Gel	  Douche	   15
CA Vichy 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3433425034331 Vichy	  Homme	  Coffret	  Soin	  Hydratant	  +	  un	  gel	  douche	   15
CA Vichy 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3433425034423 Vichy	  	  Coffret	  Nutri	  Extra	  Huile	  Extraordinaire	  +	  Bougie	   17
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3433425020136 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  4	  Savons	  Collec\on	  Imtemporelle 16
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3433425020181 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  4	  Savons	  Collec\on	  Tonique 16
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3433425029047 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Trousse	  Vapo	  30	  ml	  +	  	  Savon	  	  100	  gr	  Rose 16
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3433425029092 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Trousse	  Vapo	  30	  ml	  +	  Savon	  	  bois	  D'Orange 18
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3433425029146 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Trousse	  Vapo	  30	  ml	  +	  Savon	  Fleurs	  D'Osmanthus 23
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3433425029245 Roger	  et	  Gallet	  Huille	  Embellissante	  100	  ml	  +	  Bougie	  Osmanthus	  35	  gr 17
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3433425029191 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Huile	  Sublime	  Bois	  100ml	  +	  Bougie	  35g 17
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605532996622 Lancôme	  Coffret	  Mascara	  Hypnose	  Star	   20
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3337875200875 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Rose	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3337875200936 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Shiso	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3337875200899 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  The	  vert	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3337875200905 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Gingembre	  100	  ml 25
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3433425029290 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Eau	  Sublime	  100	  ml	  +	  Bougie	  35	  gr 27
DPL Biotherm 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605540802618 Biotherm	  Coffret	  Aquasource	  Trio	   29
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3337875200837 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  L'Homme	  Sport	  100	  ml 29
DPL Biotherm 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605540797020 Biotherm	  Coffret	  Firm	  Corrector	  Body 31
DPL Biotherm 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605540796955 Biotherm	  Coffret	  Bodi	  Celluli	  Laser	  T200	   31
DPL Biotherm 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605540802823 Biotherm	  Coffret	  Skin	  Erge\c	  Trio	   31
DPL Biotherm 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605540797099 Biotherm	  Coffret	  Body	  Biovergetures	  FL400 32
DPL Cacharel	  	   16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605521794277 Cacharel	  Coffret	  Amor	  Amor	  EDT	  Vapo	  50ml	  +	  miniature	  5ml 35
DPL Cacharel	  	   16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605521667977 Cacharel	  Coffret	  Anais	  Anais	  EDT	  50ml	  Lait	  50ml	  Gel	  50ml 35
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DivisionMarque Famille Intitulé Famille Référence Article Désignation Article PRIX BES
CA Roger	  et	  Gallet 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3337875200851 Roger	  et	  Gallet	  Coffret	  Bois	  D'Orange	  200	  ml 35
DPL Cacharel	  	   16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605521667410 Cacharel	  Coffret	  Amor	  Amor	  Forbidden	  Kiss	  EDT	  50ml	  Lait	  50ml	  x	  2 36
DPL Armani 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605521783356 Armani	  Coffret	  Armani	  Acqua	  Di	  Gio	  Homme	  V	  50	  ml+Gel	  Dche	  75	  +	  B	  75ml 37
DPL Armani 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605521782373 Armani	  Coffret	  Armani	  Code	  Homme	  V	  50ml	  +	  Gel	  Dche	  50	  ml+Baume	  75	  ml 37
DPL Cacharel	  	   16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605521667694 Cacharel	  Coffret	  Noa	  Vapo	  EDT	  50	  ml	  Lait	  50ml	  Gel	  50ml 38
DPL Armani 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605521783073 Armani	  Coffret	  Acqua	  Di	  Gioia	  EDP	  Vapo	  50	  ml	  +	  2	  laits	  75	  ml 40
DPL Cacharel	  	   16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605521729699 Cacharel	  Coffret	  Catch	  Me	  Vapo	  50	  ml	  et	  Miniature 40
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605532920832 Lancôme	  Coffret	  Rénergie	  Mul\-‐lie	  Yeux	   44
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets 3605532751955 Lancôme	  Coffret	  Coquene	  Trésor	  Midnight	  Rose	  	  EDP	  50	  ml	   44
DPL Yves	  Saint	  Laurent 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3365440264328 YSL	  Coffret	  Opium	  Eau	  de	  Toilene	  50	  ml 44
DPL Yves	  Saint	  Laurent 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3365440199606 YSL	  Coffret	  Opium	  Eau	  de	  Toilene	  50	  ml	  +	  Lait	  50	  ml	  	   44
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605532919928 Lancôme	  Coffret	  PrestGénéfique	  Crème 48
DPL Yves	  Saint	  Laurent 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3365440264885 YSL	  Coffret	  Parisienne	  Eau	  de	  Parfum	  50	  ml 49
DPL Yves	  Saint	  Laurent 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3365440261716 YSL	  Coffret	  L'Homme	  Eau	  De	  Toilene	  100	  ml 49
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605532773476 Lancôme	  Coffret	  EDP	  Trésor	  50	  ml	  	  +	  bague 49
DPL Armani 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Spéciales	  Coffrets	   3605521568052 Armani	  Coffret	  Eau	  de	  Toilene	  Acqua	  Di	  Gioia	  v100ml	  +	  v	  20	  ml	  +	  t 53
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605532920627 Lancôme	  Coffret	  Rénergie	  Mul\-‐Lie	  Crème	   59
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605532933719 Lancôme	  Coffret	  Serum	  Génifique 63
DPL Yves	  Saint	  Laurent 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3365440178496 YSL	  Coffret	  soin	  Forever	  Youth	  Liberator	  Serum	  F50	  ml 64
DPL LANCOME 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605532933788 Lancôme	  Coffret	  Visionnaire	   65
DPL Armani 16	  :	  COFFRETS	  PARFUMS Offres	  Coffrets	  Noël	  2012	  	  anente 3605521718495 Armani	  Coffret	  	  Pinceaux	  Armani	   76
DPL Yves	  Saint	  Laurent 17	  :	  VENTE	  EXCEPTIONNELLE Vente	  Excep\onnelle	  Parfums 3365440046160 YSL	  Homme	  Cologne	  Gingembre	  Vapo	  100ml 45
CA Sanoflore 1801	  :	  Huiles	  Essen\elles Huiles	  Essen\elles 3543040011256 Sanoflore	  Huile	  Essen\elle	  Lavande	  Officinale	  Bio	  10	  ml 8
CA Sanoflore 1801	  :	  Huiles	  Essen\elles Huiles	  Essen\elles 3337873400215 Sanoflore	  SOS	  Coup	  de	  Froid	  Vapo	  50	  ml 15
CA Sanoflore 1801	  :	  Huiles	  Essen\elles Huiles	  Essen\elles 3337873400246 Sanoflore	  SOS	  Pureté	  Vapo	  50	  ml 15
CA Sanoflore 1901	  :	  Tisanes Tisanes 3337873400987 Sanoflore	  Tisane	  Bio	  Allaitement	  20	  sachets 8
CA Sanoflore 2001	  :	  Eaux	  Florales Eaux	  Florales 3337873401311 Sanoflore	  Véritable	  Eau	  Florale	  de	  Bleuet	  Vapo	  200	  ml 9
CA Sanoflore 2001	  :	  Eaux	  Florales Eaux	  Florales 3337873401328 Sanoflore	  Véritable	  Eau	  Florale	  de	  Camomille	  Bio	  200ml 9
CA Sanoflore 2001	  :	  Eaux	  Florales Eaux	  Florales 3337873401335 Sanoflore	  Véritable	  Eau	  Florale	  de	  Lavande	  Bio	  200	  ml	   9
CA Sanoflore 2001	  :	  Eaux	  Florales Eaux	  Florales 3337873401298 Sanoflore	  Véritable	  Eau	  Florale	  de	  Rose	  Bio	  200ml	   10


